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TABLEAU DES GENRES DE LA TRIBU CARABINI
1. Mandibules ridées ; antennes à article 2 globuleux, le 3 très long, tous deux carénés
et tranchants sur leur bord dorsal. Palpes labiaux toujours polychètes ...........Calosoma
— Mandibules lisses ; antennes à article 2 allongé, le 3 guère plus long, tous deux
sans carènes (sauf chez H. nitens). Palpes labiaux polychètes ou dichètes .......Carabus

TABLEAU DES SOUS-GENRES ET DES ESPECES DU GENRE CALOSOMA
1. Palpes maxillaires à dernier article aussi long que l'avant-dernier. Dent labiale très
obtuse. Pas de soie prothoracique postérieure. Élytres subcarrés, à sculpture triploïde
et homodyname, les points des primaires très petits ; stries ponctuées, les intervalles
sans tégulation. Ligule lobé et mamelonné ……...………………..subgen. Calosoma 2
— Palpes maxillaires à dernier article plus court que l'avant-dernier. Dent labiale
saillante. Soie prothoracique postérieure présente ; pas de métatrochantérienne.
Élytres allongés, à sculpture tendant vers le pentaploïde, les points des primaires gros
et métalliques; stries sans ponctuation, les intervalles tégulés. Espèces noires. Ligule
ongulé et crochu ……………………………………...…………..subgen. Campalita 3
2. Rebord latéral du pronotum entier, continu jusqu'aux angles postérieurs. Pas de soie
métatrochantérienne. Protarse mâle avec trois articles dilatés et feutrés en dessous, le
quatrième simple. Taille : 21 à 35 mm .........................................................sycophanta
— Rebord latéral du pronotum effacé en arrière bien avant les angles postérieurs. Soie
métatrochantérienne le plus souvent présente. Protarse mâle avec les quatre premiers
articles dilatés et feutrés en dessous (races françaises seulement). Taille : 15 à 28 mm
……..…………………………………………………………………………inquisitor
3. Tégulation des éléments sculpturaux de l'élytre très basse et superficielle ;
l'aplatissement complet des côtes, l'effacement des stries et la finesse des traits
limitant les écailles donnent à l'élytre un aspect mat. Taille : 25 à 35 mm ...…maderae
— Tégulation forte et saillante; la saillie des écailles laisse au tégument un éclat
brillant. Taille : 18 à 30 mm ……………………………………...……auropunctatum
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TABLEAU DES GENRES DE LA TRIBU NEBRIINI
1. Bord externe de la maxille et bord antérieur du prébasilaire garnis de longues soies
portées sur de hauts tubercules. Mandibules à bord externe explané. Tête pédonculée,
à palpes très allongés ……..…………………………………………………….Leistus
— Bord externe de la maxille, prébasilaire et mandibules simples. Tête déliée, mais
sans rétrécissement collaire ……………………………………………………..Nebria
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TABLEAU DES ESPECES DU SOUS-GENRE EUNEBRIA
1. Élytres bicolores, bruns avec la bordure rougeâtre ; tête, pronotum, antennes et
pattes rougeâtres ; la poitrine et l'abdomen d'un noir brillant. Taille : 13-14 mm .……
………………………………………………………………………….......psammodes
— Élytres concolores, noirs …………………...…………………...………………....2
2. Brun de poix brillant, la tête, les antennes et les pattes rougeâtres, le dessous d'un
noir brillant avec l'extrémité de l'abdomen brunâtre. Taille : 15 à 17 mm ...picicornis
— Entièrement d'un noir brillant, le front avec une double tache rougeâtre sur l'aire
cérébrale. Taille : 13 à 15 mm ……….………….…………………………...jockischii
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TABLEAU DES ESPECES DU SOUS-GENRE NEBRIOLA
1. Pronotum grand, large, sa base presque aussi large que le bord antérieur, les élytres
relativement courts, à peine deux fois aussi longs que le pronotum. Tarses
particulièrement courts et épais. Taille : 7 à 8 mm …………..……………......lariollei
— Pronotum petit, bien plus étroit que les élytres, ceux-ci au moins trois fois aussi
longs que le pronotum. Tarses moins courts………………………………………......2
2. Segments ventraux 2 à 5 avec un seul point pilifère de chaque côté de la ligne
médiane. Taille : 8,5 à 9,5 mm …………………………………...…………...laticollis
— Segments ventraux 2 à 5 avec deux à quatre points pilifères transversalement
alignés de part et d'autre de la ligne médiane ………………...……………………….3
3. Pronotum à côtés longuement et régulièrement sinués dans la moitié basale ; les
élytres plus longs (L/l = 1,6), les épaules sans saillie dentiforme Taille : 8,6 à
10,5 mm ……………...……………………………………………………..pictiventris
— Pronotum à côtés brusquement et profondément sinués au quart basal ; les élytres
plus courts (L/l = 1,5) aux épaules avec une petite saillie dentiforme très nette. Taille :
8,5 à 9,5 mm ……………………..……………………………………………..morula

